
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Mes coordonnées
 - Nom : ................................................................   Prénom :  .......................................................................................................

 - Date de naissance : ...... / ...... / ......         Lieu de naissance : . ...............................................................................

 - Nationalité : ..................................................   Sexe :  masculin        féminin

 - Adresse postale :  ...................................  ......................................................................................................................
 - Code postal : ................................................  Ville : .......................................................................................................
 - Tél. :  ...... / ...... / ...... / ...... / ......                    Mail :  ..........................................................................@ .................................

 Si vous êtes mineur, merci d’indiquer les coordonnées de votre représentant légal :

 - Nom :  ..................................... Prénom : .......... ........................................ Organisme : ................................................... 

 - Adresse postale :  ...................................  ......................................................................................................................
 - Code postal : ................................................  Ville : .......................................................................................................
 - Tél. :  ...... / ...... / ...... / ...... / ......                    Mail :  ..........................................................................@ .................................
Ma situation actuelle 
  Statut scolaire                  Etudiant                  Salarié                  Demandeur d’emploi

                        En contrat d’apprentissage                  En contrat de professionnalisation

                       Inactif                  Autre : ..................................................................................................

Mes dernières études
 - Dernière classe fréquentée :  ..............................................................................................................................................
 

 - Dernier établissement fréquenté :  ................................................................................................................................
 

 - Dernier diplôme obtenu :  ....................................................................................................................................................
 

 - Le cas échéant, date de fin d’études :  .........................................................................................................................

Mes souhaits
  Contrat d’apprentissage                                               Contrat de professionnalisation
 

Mes voeux Niveaux souhaité 
(CAP, MC, BP, Bac Pro, BTS) Métier souhaité / spécialité

1
2
3

	

a Information : votre demande sera mise en ligne sur nos différents supports

avec le Fonds social européen (FSE)  

CCI CÔTE-D’OR

un service

 Téléphone     Visite     JPO/Forum/Salon    Mail

Date :  ...... / ...... / ......



 
 Vous vous destinez à entrer dans une formation en alternance pour acquérir des 
 compétences techniques. Afin d’aider les employeurs dans leur recrutement, nous 
 vous invitons à leur dire quelles sont vos soft skills (compétences comportementales)  
 principales.

 Cocher 4 compétences qui sont pour vous les plus importantes.

  Confiance (en soi, aux autres, en l’avenir)

  Intelligence émotionnelle (savoir prendre du recul, identifier ses émotions et celles des 
autres afin de ne plus les subir)

  Persévérance

  Gestion du stress

  Ouverture d’esprit, curiosité, créativité

  Capacité à oser

  Communication et ouverture à la critique

  Sens du collectif et capacité à travailler en équipe

  Sens de l’organisation et de la gestion du temps

  Capacité d’adaptation, flexibilité, résolution de problèmes (trouver des solutions plutôt 
que subir)

  Motivation (trouver la motivation mais aussi en donner, donner un sens au-delà de la 
tâche à effectuer)

  Esprit d’entreprendre, prise d’initiative

 Date :  ...... / ...... / ......

 

 Signature du jeune                                                                 Signature du représentant légal

Vous êtes informé de la collecte de données à caractère personnel par la CCI  Côte-d’Or , 2 rue Marbotte – BP 17440 – 21074 DIJON CEDEX, représentée 
par son président M. Xavier MIREPOIX.
La finalité est la constitution d’un dossier de candidature  pour  la mise en relation de vos demandes en apprentissage avec les offres des entreprises en 
vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et son traitement par la CCI Côte-d’Or aux fins de la meilleure adéquation 
entre les offres proposées et vos demandes.
Le fondement juridique de ce traitement est votre consentement conformément à l’article 6-1-a) du règlement européen du 26 Avril 2016.
Vous pouvez ne pas consentir à celui-ci.  L’absence de consentement empêche le dépôt de votre dossier d’inscription.
La durée de conservation des données en ligne est d’un an après votre dernier contact avec la CCI  Côte-d’Or  (jusqu’en 2027 en archivage intermédiaire 
pour les besoins du Fond Social Européen).
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement ou d’opposition, d’un droit à la portabilité des données et un droit de retrait de votre 
consentement, que vous pouvez exercer auprès de la CCI  Côte-d’Or aux coordonnées ci-avant indiquées ou par mail adressé à : cnil@cci.21.fr, outre un 
droit de réclamation auprès de la CNIL située 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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